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RAPPORT SUR L’APPLICATION DU PLAN D’ACTION DU  

SOMMET MONDIAL DE L’ALIMENTATION 

 

 

SECTION I: INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1. Pays :MADAGASCAR 

 

2.Institution ou unité établissant le rapport: MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE 
L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 

 

3. Correspondant: 

a)  Nom et titre officiel: ANDRIANARIVELO Rainisoa Elie – Chef de Service de la 
Sécurité Alimentaire 

 b)  Téléphone: 22 248 29  Courriel:  no de télécopie :   

 

4. Arrangements institutionnels mis en place pour donner suite au Plan d’action du Sommet 
mondial de l'alimentation (le cas échéant):SERVICE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE – 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE , DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE - ANOSY 
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SECTION II: QUESTIONS PRIORITAIRES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU SOMMET MONDIAL DE L’ALIMENTATION  

 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE A MADAGASCAR : 

La sécurité alimentaire ne devrait pas poser de problème à Madagascar, du moins du point 
de vue énergétique si l’on prend en considération tous les produits non conventionnels 
disponibles. Il se trouve cependant que l’accessibilité des aliments n’équivaut pas leur 
disponibilité, d’autant plus que cette disponibilité connaît une très lente croissance par rapport à la 
croissance démographique. 

Selon les résultats des différentes enquêtes auprès des ménages (EPM), la proportion de la 
population victime de l’insécurité alimentaire chronique à M/car (individus dont la consommation 
alimentaire est inférieure à l’apport énergétique minimal , c’est-à-dire moins de 2.300 Kcal par 
jour), a été en hausse constante depuis 1993, où elle était de 59% pour atteindre le niveau de 
65,4% en 2001.  

En effet, l’agriculture constitue la principale source qui assure l’alimentation de 
l’ensemble de la population malgache. Sur la période allant de 1996 à 2002, la production 
agricole, particulièrement en ce qui concerne les principaux produits vivriers, a connu une faible 
hausse. 

L’indice de production vivrière par habitant, qui n’a cessé de se détériorer depuis les 
années 60, a connu une légère hausse, passant de 101.6 en 1996 à 108.3 en 2003. 

La disponibilité énergétique par tête et par jour à partir des 4 principaux aliments de base 
(le riz, le maïs, le manioc et la patate douce) accuse une hausse pour l’année 2003. 

Concernant les disponibilités en viandes (bovine, porcine, ovine, caprine vollailles) 
tournaient autour de 9.5 kg par personne durant la période de 1999 - 2002. Les viandes bovines et 
porcines constituent plus de 80% des disponibilités totales en viande, la volaille contribue pour 
environ 15% et la viande ovine et caprine, seulement moins de 5%. 

Pour les produits halieutiques, les disponibilités sont également faibles malgré la 
disponibilité d’une grande potentialité. 

La part des importations dans l’offre alimentaire reste faible. Madagascar importe 
essentiellement du riz et du blé. L’importation du riz ne représente que moins de 10%, pour 
l’année 2003, dans la disponibilité globale en riz.. 

Ces dernières années, le pouvoir d’achat de la population n’a cessé de diminuer. Les 
indices des prix « Alimentation » n’a cessé d’augmenter pendant cette période, allant de 3.683,6 
en 1996 à 6.318,6 en 2003. 

Pour l’ensemble, le pourcentage des dépenses alimentaires des ménages dans les dépenses 
totales consacrées à l’alimentation s’est aggravé, passant de 61,2% en 1997 à 74,9% en 2001 
(Instat, EPM 97 , 2001). 

La variabilité des prix est devenue un problème important depuis la libéralisation, surtout 
pour les produits agricoles et la  nourriture en particulier. 

Le prix est également soumis au mouvement saisonnier et dans certaines régions, les prix 
pendant la période de soudure sont les triples des prix de la période de récolte. 

Les différences de prix sont plus élevées dans les régions éloignées de la route principale 
à cause également de la variabilité saisonnière des infrastructures routières.  

Au niveau national, la part de la production commercialisée est relativement faible. Une 
forte proportion de la production est donc destinée à l’autoconsommation. 
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La faiblesse du revenu contribue fortement à l’insécurité alimentaire. 

En milieu rural, cette situation s’explique par le problème de commercialisation, la 
faiblesse de diversification de sources de revenus, et enfin par la difficulté d’accès physique au 
marché. 

En milieu urbain, l’insécurité alimentaire peut s’expliquer par l’insuffisance d’emploi, la 
faiblesse du salaire et par l’inflation. 

Le secteur agricole est le secteur le moins payé ; le revenu moyen par an du ménage est 
de 3.030.000 Fmg en milieu rural en 1999 alors qu’il est de  4.983.000 Fmg dans les Grands 
Centres Urbains. 

Concernant la consommation alimentaire, la structure de la ration alimentaire des 
malgaches est rigide et monotone. En effet, la ration alimentaire moyenne est dominée par les 
céréales qui assurent 60% (surtout le riz.50%) des apports énergétiques et les tubercules 23% 
(essentiellement le manioc : 16%). 

L’importance accordée au riz dans la rigidité des habitudes alimentaires, souvent liées à 
l’ignorance et aux tabous et interdits sociaux, font que l’alimentation du Malgache est très peu 
diversifiée. Par ailleurs, le régime alimentaire varie également de façon significative pendant 
l’année. Ainsi, la consommation de l’aliment de base « le riz » est élevée pendant les périodes de 
récolte (riz ou produit de rente) ainsi que d’autres denrées (plus accessibles grâce à la 
monétarisation à cette période tandis que pendant la période de soudure (ou les périodes de crise) 
la consommation est minimale. Il en résulte un changement de comportement alimentaire lequel 
amène une détérioration de l’alimentation. Ces fluctuations sont moins marquées en milieu 
urbain. 

En définitive, les principales causes de l’insécurité alimentaire des ménages ont trait à : 

- L’insuffisance d’apports alimentaires : 

- Une production agricole (récolte) non performante : 

- Non systématisation des greniers communautaires villageois 

- Insuffisances des cultures vivrières par rapport aux cultures de rentes, dans certaines 
régions. 

- Absence d’une Politique Nationale en matière de Nutrition (finalisée et en cours de 
validation): en fait, beaucoup d’organismes de développement oeuvrant dans tout le 
territoire, intègre dans leurs programmes/activités la Sécurité Alimentaire des 
Ménages, sans qu’il y ait vraiment un résultat et un impact tangibles au niveau 
national. Or , pour contribuer au bien-être nutritionnel, il est indispensable 
d’entreprendre une action cohérente et efficace au niveau national. 
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INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET INDICATEURS CONNEXES1 
INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source 

1. Indicateurs de la 
sécurité alimentaire 

         

• Disponibilité          

Disponibilité 
énergétique alimentaire 
moyenne par personne 
(kcal) 

404.036 401.130 380.060 379.711 355.908 371.109 352.686 368.627 MAEP 

Indice de la production 
vivrière 

101.6 103.9 101.4 105.3 103.1 108.1 101.0 108.3 MAEP/ 

SSAEP 

Taux d’autosuffisance 
alimentaire en riz (%) 

96 96 91 90 85 88 84 88 MAEP 

Disponibilité de 
céréales par personne 
en riz et maïs (kg/an) 

134 133 125 126 118 123 117 130 MAEP 

Disponibilité en viandes 
(bovine, porcine, 
caprine, ovine et 
vallailles) en kg par 
personne 

   9.81 9.58 9.66 9.79  MAEP 

ELEVAGE 

Valeur des importations 
vivrières/recettes 
d’exportation 

         

Ratio du service de la 
dette (% recettes 
d’exportation) 

41.3 29.7 29.2 16.6 15.4 16.0 15.7 12.2 DGE/DME 

Valeur de 
l’investissement brut 
dans l’agriculture  
(en dollars EU) 

29476.5 38957.7 31429.6 24559.5 31398.8 28600.8 19827.1 36794.6 MAEP 

• Stabilité          

Indice des prix des 
aliments 

3941.9 4150.6 4492.2 5010.4 5687.1 5783.9 6664.6 6421.8 INSTAT 

Indice de variabilité de 
la production vivrière  

         

Rapport entre les 
réserves vivrières 
nationales et la 
consommation 
alimentaire nationale 

         

Instabilité des recettes 
d’exportation 

         

• Accès          

Taux du croissance du 
PIB réel par 
personne/par an (%) 

0.60 0.90 1.10 1.80 1.90 3.10 -15.00 6.80 INSTAT 

DGE/DME 

Indice de Gini de la 
répartition des revenus 

         

                                                      
1 Voir les notes explicatives concernant ces indicateurs à la fin du présent document. 
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INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source 

Proportion de la 
population vivant au-
dessous du seuil 
national de pauvreté 
(%) 

 73.3  71.3  69.6 80.7  INSTAT 

Proportion de la 
population vivant avec 
moins d’un dollar par 
jour (%) 

         

Proportion des revenus 
consacrée à 
l’alimentation (%) 

71.76   70.2  62.1 71.5  INSTAT 

EPM 

Indice des prix à la 
consommation 

3683.8 3882.5 4184.7 4591.1 5134.3 5503.6 6422.9 6313.6 INSTAT 

Nombre estimatif de 
personnes souffrant de 
sous-alimentation 

 8709683  9039050  10155966   INSTAT 

EPM 

Proportion de la 
population souffrant de 
sous-alimentation (%) 

 63.1  61.7  65.4   INSTAT 

EPM 

Proportion des enfants 
de moins de 5 ans 
présentant une 
insuffisance pondérale 
(%) 

 45.5   33.1    MINSAN 

Proportion des enfants 
de moins de 5 ans 
présentant un retard de 
croissance (%) 

 49.3   48.6    MINSAN 

Proportion des enfants 
de moins de 5 ans 
présentant un 
dépérissement (%) 

 16.4   13.7    MINSAN 

2. Indicateurs sociaux           

Espérance de vie à la 
naissance (âge) 

53.6 54.1 54.6 55.1 55.6    MINSAN 

TBS 

Taux de mortalité des 
enfants de moins de 
5 ans (pour mille) 

 96   88    MICS 2000 

Taux net d’inscription à 
l’école primaire des 
enfants de 5 à 12 ans 
(%) 

62.5 65.1 68.2 72.0 74.9 76.5   MINESEB 

ETP 

Ratio filles – garçons à 
l’école primaire 

95.8 96.5 95.4 96.5 96.1 96.2   MINESEB 

Taux d’alphabétisation 
des adultes 

48 47 46 46 45 45 45 46 MINPOP 

Nombre total de 
médecins, infirmières et 
autres agents sanitaires 
pour 100 000 habitants 

49 67 66 66 77    MINSAN 

Taux de mortalité 
infantile (pour mille) 

 93 96.4  88    MINSAN 

MICS 2000 
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INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source 

Taux de mortalité liée à 
la maternité pour 
100.000 naissances 
vivantes 

 488       MINSAN 

Taux de morbidité des 
adultes (%) 

         

Taux de mortalité des 
hommes adultes (%) 

         

Taux de mortalité des 
femmes adultes (%) 

         

3. Indicateurs des 
maladies infectieuses 
et du VIH/SIDA 

         

Taux de mortalité due 
aux maladies 
infectieuses (%) 

         

Taux de mortalité due 
au VIH/SIDA (%) 

         

Proportion d’orphelins 
(%) 

         

Proportion de ménages 
dirigés par des enfants 
(%) 

         

Âge moyen du chef de 
famille (âge) 

         

Proportion de la 
population infectée par 
le VIH/SIDA (%) 

      0.3 1.1 UNAIDS/ 

WHO 2000 

4. Économie et 
commerce 

         

Proportion du total des 
importations par valeur, 
exception faite des 
armes, en provenance 
de pays en 
développement et des 
pays les moins avancés, 
avec exemption des 
droits de douanea/ 

         

Tarifs douaniers 
moyens imposés aux 
produits agricoles, aux 
textiles et aux 
vêtements en 
provenance de pays en 
développementa/ 

         

Estimation de l’appui à 
l’agriculture par rapport 
au PIB (%)a/ 
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INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source 

Proportion de l’aide 
publique au 
développement 
consacrée au 
renforcement des 
capacités 
commercialesa/ 

         

Part des exportations de 
produits primaires (en 
valeur) par rapport au 
total des recettes 
d'exportationb/ 

 1.38 1.52 1.45  1.24 1.12  DGD 

DOUANES 

Part des produits 
manufacturés exportés 
(en valeur) par rapport 
au total des recettes 
d’exportationb/ 

         

Termes de l'échangeb/ -14.8 -2.7 26.69 -3.46 8.08 10.76 -11.06 1.95 DGE/DME 

Termes de l'échange du 
revenu agricole 
extérieur 

         

5. Durabilité des 
ressources naturelles 

         

Proportion de terres 
sous couvert forestier 
(Ha) 

13260        IEFN 

Proportion de zones 
protégées consacrées à 
la préservation de la 
biodiversité (%) 

1.8 2.8     3.00  ANGAP/ 

ADSI 

 
a/  Applicable aux pays développés 
b/  Applicable aux pays en développement 
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SECTION III: ACTIONS RECOMMANDÉES POUR CHAQUE ENGAGEMENT ET 

MESURES PRISES 
 

Le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation recommande diverses actions que les pays 
devraient entreprendre pour atteindre l’objectif du Sommet mondial consistant à réduire de moitié 
le nombre de personnes sous-alimentées avant 2015.  

Veuillez décrire les politiques menées et/ou les programmes d’action mis en œuvre pour chaque 
engagement, en illustrant, dans la mesure du possible, leurs effets au point de vue de leur 
contribution au développement social et économique général et à la lutte contre la pauvreté et la 
faim. Les pays peuvent axer leurs efforts sur les engagements et sur les thèmes qui les concernent 
directement. Il leur est également demandé de faire état des activités entreprises pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire et la pauvreté par les organisations nationales et internationales de la 
société civile, qu'elles soient privées à but lucratif, universitaires ou à but non lucratif. 

Les pays développés et les institutions internationales sont priés de communiquer des 
informations concernant l’appui qu’ils fournissent aux pays en développement, en vue de les aider 
à mettre en œuvre le Plan d’action du Sommet et à lutter contre la faim et la pauvreté, notamment 
des renseignements concernant la coordination et l’harmonisation de leur aide. 
 

ENGAGEMENT I 

Stratégies ou initiatives mises en place concernant les Politiques menées pour créer un 
environnement politique, social et économique propice :  

- Mise place progressive des organes prévus par la constitution révisée (Commune, Parlement, 
Province autonome) 

- Initiation d’un processus participatif et global dans l’élaboration du DSRP , PADR, LPDR et 
Business Plan 

- Elaboration et mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 

- Renforcement du partenariat (Initiative  Partenariat Public-Privé ou 3P) 

- Développement des systèmes de financement adapté au monde rural 

- Promotion de l’initiative privée 

- Promulgation de la loi fixant le régime particulier des ONGs et un décret d’application 

- Texte sur la Politique Nationale de Population 

- Processus de désengagement progressif de l’Etat et privatisation 

- Décentralisation/Déconcentration des centres de décision 

- Professionnalisation des producteurs 

- Formalisation du secteur informel (ex : artisanat, agriculture, élevage…) 

- Obligation de l’étude d’impact environnemental (EIE) à la base de toute action de 
développement durable 

- Elaboration du Programme National de la Population 

- Privatisation de la Médecine Vétérinaire 

- Renforcement du système de suivi épidémiologique 

- Recherche d’une meilleure intégration à travers l’Analyse Socio-Economique selon le Genre 
(ASEG), l’Intégration Genre et Développement (IGED), et autres réseaux 

- Renforcement du Programme Elargi de Vaccination (PEV) 
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- Campagne de vaccination 

- Appui à la sécurité alimentaire des ménages dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
Nutrition à Assise Communautaire (NAC) 

- Renforcement du système sanitaire 

- Renforcement du système éducatif 

- Promotion du système Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) et Vivre Contre Travail 
(VCT) 

- Multiplication des sites de surveillance alimentaire et nutritionnelle 

- Instauration de cantines scolaires 

Veuillez préciser les résultats passés ou escomptés des stratégies mises en œuvre. 

 

ENGAGEMENT II 

Politiques et actions mises en oeuvre dans le but d’éradiquer la pauvreté, d’aplanir les 
inégalités et d’améliorer l’accès physique et économique de tous à l’alimentation.  

- Développement des capacités de stockage des villageois (GCV) par l’instauration des 
systèmes de crédits 

- Promulgation des textes sur les Institutions Financières Mutualistes / Loi 96-020 portant 
organisation et activités des Institutions Financières Mutualistes 

- Prise en charge des réseaux hydroagricoles par les bénéficiaires 

- Elaboration SNSA 

- Elaboration du DSRP � lutte contre la pauvreté 

- Politique de la Sécurisation foncière 

- Développement de l’adduction d’eau en milieu rural 

- Installation de points d’abreuvement 

- Promotion de développement des entreprises en zone franche 

- Développement d’activités en matière d’hôtellerie et tourisme 

- Initiative en cours pour la création d’un système d’information et de cartographie sur 
l’insécurité et la vulnérabilité (SICIAV) national répondant à des exigences permanentes pour 
l’obtention d’informations fiables et détaillées concernant la magnitude et le ciblage de 
l’insécurité alimentaire au niveau national 

- Projet GCP/INT/741/EC relatif à l’appui à des applications pilotes pour l’initiative SICIAV 
dans les pays les moins avancés 

- Développement des mouvements migratoires vers les zones inexploitées à forte potentialité 
économique productive 

- Développer le système VCT / HIMO 

- Célébration annuelle de la journée Mondiale d l’Alimentation , Opération TELEFOOD et des 
Journées Nationales et Régionales NAC (Nutrition à Assise Communautaire) 

- Développement du système sanitaire 

- Développement du système éducatif et instaurer un filet de sécurité (Kit scolaire pour tous les 
élèves de l’école primaire) 
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ENGAGEMENT III 

Mesures prises en vue de mettre en œuvre des politiques et des pratiques participatives et 
durables dans le domaine de l’alimentation, de l’agriculture, des pêches, des forêts et du 
développement durable et de lutter contre les ravageurs, la sécheresse et la désertification.: 

- Lutte contre les ravageurs (Lutte anti-murine) 

- Mise en place du Conseil National de Lutte anti-acridienne (CNA) 

- Lutte contre les maladies contagieuses 

- Extension du PSSA 

- Prise en main par les Associations Productrices Laitière de la collecte et de la transformation 

- Lutte contre la sécheresse  (Programme de Préparation et d’Atténuation des Effets des 
Catastrophes Naturelles – Promotion des cultures résistantes à la sécheresse) 

- Mise en place des actions de préservation des ressources en eau, protection des bassins 
versants 

- Sensibilisation des intervenants sur l'impact environnemental. 

- Mise en place des mesures radicales en terme de coopération. (Coopération internationale: 
IRRI, CIRAD, CIMMIT… et désengagement progressif de l'État) 

- Elaboration de Programme National de Sécurité Alimentaire Elargie. 

- Mise en place des projets régionaux (PADANE, PHBM, PSSA) et des Programme de 
Développement Rural Intégré 

- Elaboration du programme de transport en milieu rural 

- Mise en place du projet de consolidation de l'éducation à la vie familiale et appui à l'auto 
emploi des femmes 

 

ENGAGEMENT IV 

Mesures prises à l’échelle nationale pour que les politiques concernant le commerce des 
denrées alimentaires et agricoles et les échanges en général contribuent à renforcer la sécurité 
alimentaire : 

- Adhésion/intégration de Madagascar aux marché régionaux (COI-COMESA, AGOA, OMC) 

- Prise en compte des organisations de producteurs (Mise en place du Tranoben’ny Tantsaha ou 
Chambre de l’Agriculture à tous les niveau) 

- libéralisation des importations alimentaires (mise en place de filet de sécurité, suppression du 
monopole de l’État, instauration d’un système de détaxation adapté selon les produits, 
instauration de systèmes de régulation de la disponibilité et de l’accessibilité des produits 
locaux) 

 

ENGAGEMENT V 

Mesures prises pour prévenir les catastrophes naturelles et les crises provoquées par l’homme 
et y être préparé : 

- Madagascar se réjouit de ne pas avoir connu de situation d’urgence provoquées par l’homme 
ces dernières années, malgré les circonstances qui ont prévalu sur le territoire national en 
2002. 

- Amélioration du cadre structurel et organisationnel  (Processus d’élaboration de la Stratégie 
Nationale de gestion des Risques et des Catastrophes  qui concerne les inondations, la 
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sécheresse, les cyclones, les criquets et le choléra et renforcement du Conseil National de 
Secours) 

- Amélioration des systèmes d’information (Mise en place de système d’alerte rapide (SAP, 
SIRCAT, CNA), d’information sur l’insécurité alimentaire (SICIAV, ACV). Nette 
amélioration du système d’information de la météo en cas de risques.) en vue d’une 
amélioration des capacités d’intervention 

- Prise en compte de la dimension risque dans les projets de développement (Activités d’IEC 
pour la prévention de risques dans les projets de développement, souplesse accrue des budgets 
permettant de débloquer rapidement des fonds pour l’urgence) 

- Interventions d’urgence développé dans une optique de long terme  (Réunion tripartites 
(Gouvernement, Bailleurs, Agent d’exécution) pour assurer la coordination et veiller à la 
dimension développement) 

 

ENGAGEMENT VI 

Mesures prises en vue de favoriser l’affectation et l’utilisation optimales de l’investissement 
public et privé à l’appui des ressources humaines et des systèmes durables, dans les domaines 
de l'alimentation, de l'agriculture, des pêches et des forêts :.  

- Libéralisation  économique 

- Développement de système financier de proximité 

- Amélioration de cadre juridique et réglementaire (Création zone franche ( en aquaculture), 
mise en place de mutuelle d’épargne et de crédit, caisse villageoise, révision des textes sur les 
coopératives ONG, norme alimentaire, code de l’eau, amélioration de fonds alloué au PIP 

- Initiation d’opération pilote par désenclavement par voie fluviale (Aménagement du transport 
fluvial dans les zones enclavées productrices) 

- Elaboration de la Charte de l’Environnement : 

- Opérationnalisation du Programme Environnemental phase II ( PE II )… 

- Cadrage macro-économique, technique et financière pour la mobilisation des ressources 

 

ENGAGEMENT VII 

Mesures prises pour favoriser la mise en oeuvre du Plan d’action du Sommet mondial de 
l’alimentation :.  

- Adoption par le Gouvernement de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire  

- Processus d’élaboration du Document de Stratégique de Réduction de la Pauvreté 

- Politique Nationale de Nutrition finalisée et en cours d’adoption par le Gouvernement, suivi 
de l’élaboration des Plan d’Actions Nationales et Sectoriel ainsi que les structures prévues 
dans sa mise en œuvre. 

- Mise en œuvre du PNP déjà élaboré, avec opérationnalisation des structures prévues (OMP, 
CMP, CTSP, CIRP) 

- Développement de la coopération régionale, sous régionale et internationale (Relation avec 
COI, COMESA, AFRICABILL, et la coopération avec l'Union Européenne pour le contrôle 
de la salubrité de la pêche) 

- Suivi régulier des performances nationales en matière de Sécurité Alimentaire) 

- Adoption de l’approche participative dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre des 
plans d’action 
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SECTION IV : BILAN DE L’EXPERIENCE – EXAMEN DES BONNES PRATIQUES ET 
DES OBSTACLES ENTRAVANT LA LUTTE CONTRE LA FAIM 

 Divers engagements ont été pris par le Gouvernement Malagasy en vue de mettre en place 
un environnement politique visant à éradiquer la pauvreté et l’inégalité et à améliorer l’accès 
économique et physique de tous, à tout moment, à une alimentation suffisante, adéquate du point 
de vue nutritionnel et sanitaire, et son utilisation efficace. Il s’agit de : la ratification de la 
Convention Relative aux Droits de l’enfant en 1990 , l’adhésion à la Conférence Internationale sur 
la Nutrition (CIN) qui s’est tenue à ROME en décembre 1992, la déclaration du Premier Ministre 
au Sommet Mondial de l’Alimentation à Rome en novembre 1996; l’élaboration du Plan National 
d’Action pour la Nutrition élaboré en 1997 suite à la Conférence Internationale sur la Nutrition 
(1992) , l’adoption de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire, comme politique 
gouvernementale de Sécurité Alimentaire et de Nutrition, en 1997, suivi du Programme Spécial de 
Sécurité Alimentaire (PSSA) et du Plan d’Action pour le Développement Rural (PADR) ; ainsi 
que l’élaboration du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 

 Pour combattre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, le Gouvernement Malagasy oriente 
ses efforts selon les Objectifs du Milléaire pour le Développement (OMD). 

 Parallèlement à ces engagements, d’autres actions de grande envergure ont été menées, 
telles que la remise en état des infrastructures (routières, rurales, adduction d’eau potable, santé et 
éducation ainsi que dans le domaine de la communication), l’appui à la production (fourniture 
d’intrants agricoles aux groupements ou associations des paysans, encadrement et vulgarisation 
etc …) 

 Malgré tous ces efforts consentis par les Autorités malgaches, les actions entreprises n’ont 
pas abouti aux résultats escomptés. En général, ceci est du : 

- à la lenteur de l’application de la reforme du régime foncier , de la facilitation des conditions 
d’accès au crédit rural  et de l’organisation du monde rural; 

- à la dégradation de l’environnement ayant une incidence sur la fertilité du sol ; 

- à la périodicité des catastrophes naturelles (cyclones, sécheresse, invasions acridiennes, autres 
épidémies) entraînant  la dégradation des infrastructures et de la situation alimentaire et 
nutritionnelle, notamment des groupes vulnérables ; 

- à l’insécurité des biens et des personnes régnant dans le monde rural ; 

- à l’utilisation disparates et isolées des informations, malgré l’existence de plusieurs 
instruments de collecte et d’analyse alimentaires et nutritionnelles (INSTAT , PNSAN, SAP , 
ROR , les données de routines des services techniques) et de la non opérationalisation du 
SICIAV ; 

- à l’inexistence d’une coordination nationale efficace en la matière pour assurer une 
complémentarité, cohérence et synergie des programmes en remplacement des structures de 
coordination ponctuelles. C’est la raison qui a poussé les Autorités malgaches à élaborer la 
Politique Nationale de Nutrition (PNN) et d’assurer son application effective, et 

- récemment, au choc pétrolier et à la dégradation des termes de l’échange qui ont conduit à la 
dégradation de la situation économique et sociale de Madagascar. 

 

 


